
Pérols, une ville  
aux accents de village

Il est à la fois l’un des lieux les plus emblématiques de Pérols et  
une partie de l’âme de la ville. Le quartier de Port de Carême, appelé 
« Les cabanes de Pérols », a poussé sur les berges de l’étang de l’Or. 
Dès le XVIe siècle, les pêcheurs, à l’anguille principalement, prennent 
leurs quartiers à proximité du port et construisent les premières 
cabanes. Jusqu’en 1950, ce quartier n’est habité que par des 
pêcheurs. Aujourd’hui, seules quelques cabanes authentiques ont été 
préservées, mais le spectacle offert par les étangs est toujours présent.  
Pour apprécier la magie du lieu, rien de tel qu’une promenade le long 
des berges de l’étang de l’Or, en passant par la Pointe de la Grave 
à l’embouchure du port, où l’on découvre des bâtisses d’époque et 
croise quelques filets de pêcheurs posés sur le sable. La municipalité 
organise, en septembre prochain, la première édition de la Fête  
des Cabanes pour honorer cette tradition ancestrale. Seuls trois 
pêcheurs professionnels sont toujours en activité dans la commune. 

Les étangs recouvrent plus d’un quart de la superficie de Pérols. L’étang de l’Or offre des panoramas de rêve.

Chaque année, début juillet, la Festa Campera prend possession de la ville.  
Au programme : danses, jeux taurins et concerts à proximité des arènes.

À l’orée du littoral méditerranéen, Pérols est entourée  
par l’étang de l’Or à l’est et celui du Méjean à l’ouest. 

Une situation géographique particulière, source de 
panoramas exceptionnels, dont elle a su tirer avantage. 

Une histoire aussi, tissée entre les hommes,  
les étangs et des traditions camarguaises.
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Une culture taurine
L’Église Saint-Sixte domine la vieille ville. Un édifice imposant  
par sa hauteur et construit tout en longueur. Quelques pas dans  
les rues aux alentours suffisent pour remarquer les façades colorées des 
maisons. Leurs tons mauve, rose, ocre et orangé égayent la traversée 
du centre et celle de la rue du Courreau, débouchant sur les arènes.  
La tradition taurine est une autre composante de l’identité de Pérols.  
Une coutume toujours vivante, grâce aux nombreux événements 
organisés, telles que la Festa Campera en juillet ou la fête locale 
en août avec ses encierro et ses abrivado dans les rues du village. 
La piste des arènes a vu éclore deux raseteurs d’exception : Jackie 
Siméon dans les années 80 et Mouloud Bensalah dans les années 90.  
Une nouvelle génération de champions se forme au sein de l’école 
taurine, créée ces derniers mois par la municipalité. Elle est le seul lieu 
dans l’Agglomération, avec l’école de Baillargues, où l’on enseigne 
encore l’art du raset. Au fil de son histoire, Pérols est parvenue  
à conserver ses traditions faisant d’elle un grand village. 

Les étangs recouvrent plus d’un quart de la superficie de Pérols. L’étang de l’Or offre des panoramas de rêve. « AU CENTRE
D’UN TRIANGLE D’OR »
JEAN-PIERRE RICO
Maire de Pérols, Conseiller d’Agglomération

Comment définissez-vous votre commune ?

Pérols est au centre d’un triangle d’or composé  

de Montpellier, La Grande-Motte et Palavas-les-Flots  

et relié aux principaux axes de communication  

(l’A9, l’aéroport et la future gare TGV). Une ville 

carrefour qui a su garder une « typicité » de village, 

avec ses traditions et sa proximité. 

Quels sont vos projets ?

Sur l’ensemble du mandat, nous avons prévu  

de construire 800 logements étudiants à caractère 

social, 2 résidences seniors et près de 250 logements 

sociaux. J’ai également décidé de multiplier par 

dix la prime à la rénovation des façades dans le 

vieux village. Enfin, je souhaite à la fois préserver 

cet esprit de village et redynamiser son centre, avec  

la création de nouveaux événements et d’une première  

rue piétonne. 

Quels sont vos événements phares ?

Chaque samedi matin, le marché du centre-ville  

et ses 60 commerçants est une véritable attraction. 

Tous les mois, une grande manifestation est 

organisée. En décembre, une crèche vivante 

s’installera dans le centre. Enfin, les fêtes autour 

de la tradition taurine rythment notre été. 

v i l l e - p e r o l s . f r

d’infos+ 

[ 9 150 HABITANTS]
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